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V I E  D U  C R C A A

CONSEIL CRCAA 
4 JUILLET ET 18 SEPTEMBRE 

Cher(e)s collègues,

Après une saison estivale satis-
faisante, la rentrée est marquée 
par des enjeux importants qui 
vont être décisifs pour la filière. 

Tout d’abord, le manque de 
pousse constaté au niveau natio-
nal entrainant de faibles volumes  
disponibles nous impose de mieux  
valoriser nos huîtres. 

Comme vous le savez, les obli-
gations de formation pour nos 
salariés nous amènent à être 
confrontés à de grandes difficul-
tés de recrutement. Aujourd’hui, 
le GRETA qui assure habituelle-
ment les formations du BPREAM 
et du permis conchylicole s’est vu 
refuser sa candidature pour assu-
rer les formations cette année. 
Permettre à nos employés d’être 
formés est un enjeu majeur. Nous 
sommes intervenus afin que les 
sessions puissent être rapide-
ment rétablies et répondre à nos 
besoins. 

Nous connaissons également des 
difficultés avec de nouveaux par-
tenaires. Cependant, le CRCAA 
reste ferme sur ses positions, 
notamment sur le maintien du 
foncier qui est indispensable à la 
pérennité de notre activité. 

Concernant le Banc d ’Arguin, 
sachez que le dossier avance. 
J’invite tous les professionnels à 
prendre connaissance du calen-
drier et des modalités via l’article 
de ce numéro. 

Vous pouvez compter sur ma 
motivation et celle de l'ensemble 
du Conseil pour préserver notre 
filière. 

Thierry LAFON,  
Président du CRC Arcachon-Aquitaine

Le prochain Conseil 
est prévu le 

Jeudi 15 Novembre

ÉDITO DU 
PRÉSIDENT

COMPTE RENDU 

Evaluation des cours / clôture des comptes au 
30 juin

Ces moyennes seront à disposition des comptables 
et centres de gestion.

Réunions nationales au CNC 

Une nouvelle équipe est en place autour du Pré-
sident Philippe LE GAL (Bretagne Sud) dont l’ambi-
tion est de renforcer la collaboration avec les CRC.

Dinophysis

Une communication visant à dédramatiser pour ne 
pas nuire au marché a été mise en place. Une MISSA 
de bilan est attendue. La question du zonage REMI 
et REPHY pourra également y être traitée. Et une 
réunion de rappel des procédures sera proposée aux 
professionnels en début d’année prochaine.

FEAMP

59 projets ostréicoles ont pu bénéficier d’aides 
européennes et de la Région Nouvelle Aquitaine 
grâce à l’accompagnement du CRCAA. La Région 
informe cependant que les demandes actuelles sont 
supérieures aux fonds FEAMP restants disponibles 
malgré le ré-abondement de la Région de 2 millions 
d’euros. Les élus des deux CRC soulignent l’inadé-
quation des règles de financements imposées initia-
lement par la DPMA et souhaitent que les nouvelles 
règles n’entraînent pas de distorsion de concurrence 
entre les entreprises et redonnent de la visibilité 
pour maintenir les investissements.

CREAA

Pontes et recrutement : 2 prélèvements/semaine 
pour les larves et suivi du recrutement sur les col-
lecteurs. La participation des professionnels est en 
forte augmentation ce qui permettra d’avoir des 
résultats de plus en plus intéressants. Concernant 
les moules, le suivi a été renforcé dans le cadre du 
programme du PNM. Le recrutement est suivi via 
la pose de cordes en coco et des enquêtes auprès 
des ostréiculteurs. Les premières observations du 
CREAA et des professionnels montrent un captage 
vraiment important cette année et annonce une 
charge de travail conséquente sur les parcs d’éle-
vage. 

Observatoire et Performances d’élevage :
Celui-ci a été mis en place en 2016, sur deux points 
de prélèvements : Grand Banc et Grahudes. A cela 
s’ajoute un observatoire : croissance, mortalités 
sur 6 zones du Bassin avec une comparaison inte-
rannuelle et inter-sites français. Même si le taux de 
croissance est meilleur que l’année dernière, la 
croissance des huîtres sur le Bassin est faible, ce qui 
inquiète les professionnels et pèse sur les coûts de 
production. Une attention particulière sera portée 
sur ces suivis par le CREAA ont indiqué le Directeur 
et le responsable des observatoires.

Ventes estivales

Les entreprises qui continuent leurs ventes directes 

en été sur le grand Sud-Ouest estiment la saison sa-
tisfaisante. La demande bordelaise est restée élevée. 
Sur le Bassin et le Médoc, l’activité a été très faible 
en juillet, mieux sur Août, et le mois de septembre 
semble prometteur.

Amélioration de l'accueil dans les cabanes / 
Dégustation

2 problématiques ont été identifiées par la profes-
sion et plusieurs actions ont été proposées dans le 
cadre d’un projet DLAL : 
- une incompréhension du public de l'arrêté Dégus-
tation : un panneau explicatif pour les dégustations 
Celui-ci se veut accueillant et pédagogique repre-
nant les grandes lignes de l'arrêté. Il répond aussi 
aux enjeux évoqués avec Monsieur le Sous-Préfet et 
ses services.
- une réglementation pour les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) compliquée : Les profes-
sionnels qui le souhaitent pourront bénéficier des 
conseils d'un expert mutualisé afin de mettre en 
conformité leur établissement face à la réglementa-
tion ERP (accessibilité handicapés, sécurité).

Réhabilitation du DPM

Un nouvel essai avec la Trezence, le bateau charen-
tais, est actuellement en cours de planification pour 
le début d’année 2019 en collaboration avec le SIBA. 
Ce deuxième essai se déroulera sur une autre zone 
des Jacquets. Les Moussettes et le nord de Bourrut 
sont également des secteurs qui ont été identifiés 
pour qu’il vienne travailler en complémentarité de 
l’Estey. Le renouvellement de L’Estey a également 
été exposé, le programme fonctionnel du nouveau 
navire devra être finalisé pour la fin de l’année.

Gestion du DPM et des ports

Gestion des villages de Lège Cap Ferret : la révision 
du Schéma de vocation est en cours.
Complexe ostréicole privé de La Teste : un courrier 
a été adressé au Préfet pour maintenir les capacités 
d’exploitation du site.
SMPBA : le conseil déplore des relations de travail 
insatisfaisantes. Des propositions de représenta-
tions ont été transmises conformément aux nomi-
nations des dernières élections et un avis étayé a 
été rendu sur le devenir de la zone Codimer prenant 
en compte les besoins ostréicoles des entreprises 
adjacentes. 

Formations

Le GRETA qui assure les formations du BPREAM 
et du permis conchylicole s’est vu refuser sa can-
didature pour assurer ses formations cette année. 
Le CRCAA a manifesté son mécontentement car 
cela signifierait que la profession n'aurait pas de 
possibilité de former ses employés ou futurs chefs 
d’entreprise, le centre de Bourcefranc n’ayant plus 

L E S  A U T R E S  S U J E T S  S O N T  E V O Q U É S  D A N S 
L E S  D I F F É R E N T S  A R T I C L E S  D E  C E  N U M E R O  : 
A R G U I N ,  M A R Q U E ,  C O Q U I L L E ,  P R O C É D U R E 
S É C U R I T É ,  A U D I T  M A L I N E
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Florence Vivier

A R G U I N

ARGUIN

VA L O R I S A T I O N  D E S  C O Q U I L L E S

VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE...

ÉTUDE COQUILLES ET PLASTIQUES 
OSTRÉICOLES

ATTRIBUTION DES CONCESSIONS 

Le décret n°2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification 
de la réserve naturelle nationale (RNN) du banc d’Arguin, et l’arrêté 

préfectoral du 7 juin 2018 portant création des zones d’implantation 
ostréicoles au sein de la RNN du banc d’Arguin régularisent l’activité 
ostréicole sur le banc d’Arguin, sur trois zones d’un seul tenant repré-
sentant une superficie maximale de 45 hectares, passages compris. 
Ce cadre réglementaire permet ainsi de procéder à l’attribution d’auto-
risations d’exploitation de cultures marines (AECM) sur la RNN du banc 
d’Arguin. 
Afin d’assurer la régularisation de l’activité ostréicole dans les meil-
leurs délais, les services de la DDTM et le CRCAA ont travaillé dans le 
courant de l’été à la définition de critères d’attribution. Ceux-ci doivent 
permettre d’assurer une gestion harmonieuse de la zone, en assurant 
un accès équitable et proportionné au plus grand nombre des exploi-
tants, tout en prenant en compte l’existant. 
Les critères d’attribution, proposés par le Conseil du CRCAA et validés 
par la CCM du 20 septembre sont les suivants :

1.Respect du Schéma des Structures : une attention toute particulière 
sera portée à la propreté des parcs sur Arguin et en intra-bassin,
2.Existence d’un parc de repli à l’intérieur du bassin d’Arcachon. Pour 
mémoire, le SDS définit le parc de repli comme un parc propre, balisé 
et non exploité, sans structures d’élevage en place, et sans stock en 
élevage au sol. L’utilité de ce parc de repli est de pouvoir accueillir 
rapidement les tables et les stocks d’huîtres en cas d’ensablement sur 
Arguin, zone éminemment mouvante.
3.Être à jour de ses cotisations professionnelles, 

4.Disposer d’une couverture sociale 
: 200 jours d’embarquement / an, 120 
jours pour les pensionnés.
5.Critère complémentaire : en cas de 
demandes concurrentes, la super-
ficie détenue sur Arguin par exploi-
tant sera prise en compte : elle devra 
représenter au maximum 10 % de la 
superficie détenue par l’entreprise 
en intra-bassin.

L’ensemble des demandes de concession sur les zones Nord et Sud d’Ar-
guin sera traité lors de la CCM du mois de juin 2019. Les demandes 
devront être déposées avant la fin du mois d'avril.  Si vous avez d’ores 
et déjà déposé une demande sur la zone centre d’Arguin, aucune 
démarche complémentaire n’est nécessaire de votre part, les titres 
d’AECM vous seront délivrés une fois les dernières enquêtes adminis-
tratives achevées. 

Afin de préparer cette CCM de juin 2019, chaque professionnel souhai-
tant prétendre à une concession sur la RRN du banc d’Arguin est invité 
à regarder si son exploitation répond aux critères choisis, et notam-
ment pour les parcs de repli. La CCM de fin 2018 (29 novembre) et la 
première CCM de 2019 (moi de mars) sont l'occasion d'acquérir des 
surfaces ou de faire des modifications si nécessaire. Pour mémoire, le 
service des cultures marines vous reçoit les matinées des coefficients 
inférieurs à 60.

Les volumes rapportés à terre par les professionnels ainsi que les projets de 
réhabilitation du DPM pourraient entrainer une hausse des déchets coquil-

liers à traiter avec un passage de 2 000 tonnes à 5 - 10 000 tonnes. Aujourd'hui, 
le CRCAA n'a pas la capacité à traiter de tels volumes. Une étude est actuelle-
ment menée par le bureau GIRUS en collaboration avec la COBAS. Cette étude 
est financée par le DLAL et a pour objectifs de trouver des pistes de valorisation 
porteuses et de concevoir les moyens de prétraitement à terre.
Lorsque les déchets coquilliers comportent de la matière organique, il est impos-
sible de les valoriser. Le séchage à l’air libre n’est pas possible au regard des 
volumes conséquents. Les premiers résultats de l'étude coquille démontrent 
qu'un produit brut est peu rémunérateur pour la filière car la valorisation se 
tourne quasi exclusivement vers le remblai. Plus le produit sera transformé,  
plus les débouchés seront importants : BTP, peintures, cosmétiques etc. 

En complément de cette étude, Axel POTHUAUD, stagiaire au CRCAA, a travaillé 
à la recherche de valorisation pour le plastique ostréicole.
Une expérimentation avec une entreprise a été menée. La société avec laquelle 
le CRC travaillait jusque-là n'a pas souhaité continuer le partenariat en 2018, 
suite à la fermeture du marché chinois des importations de plastiques européens 
recyclés.
Les premiers essais de transformation ont été concluants avec cette nouvelle 
entreprise. Cependant, elle souhaite que les poches soient propres, sans résidus 
de coquilles, sans agrafes et sans élastiques. Ainsi, vous pouvez toujours dépo-
ser vos poches au centre de transfert. 
Les coupelles ne seront cependant pas reprises, leur forte exposition au soleil ne 
permettant pas leur recyclage.

CONTAC T

Florence Vivier - Installation/Formation/accompagne-
ment des entreprises
05 57 73 08 46 f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr

CONTAC T

Maurice Marchand  collecte et valorisation des déchets 
ostréicoles 06 45 04 83 38 - valcoq@huitres-arcachon-capferret.fr

RAPPEL
Les géobox sont exclusivement réservées aux coquilles. Tout 

autre déchet rend leur valorisation impossible.
!
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E M P L O I

LE GE2M AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS 

PRÉPARATION DE LA SAISON D'HIVER

MOT DU PRÉSIDENT

Le Groupement d’Employeurs des métiers de la mer poursuit son lancement !
Il compte désormais 27 entreprises utilisatrices, une vingtaine de salariés ; 

3 250 heures de mise à disposition effectuées depuis avril sur des travaux de : 
marées, entretien de parc, écaillage, tri, pose de collecteurs, gestion adminis-
trative…

Des actions connexes ont aussi été mises en place : 2 stages d’immersion 
organisés avec Pôle Emploi pour valider deux recrutements et une formation 
à l’écaillage avec Marcel Lesoille pour répondre en urgence aux besoins des 
dégustations cet été.

Après cette phase de démarrage réussie, le GE va désormais préparer la saison 

Contact : Julie COMBES 
ge.metiersmer@gmail.com / 06 43 93 55 40

ESAT - ARCABAIE 
Arca-baie travaille en collaboration avec des ostréiculteurs qui souhaitent 

bénéficier de prestations régulières ou occasionnelles (désatroquage, tri…) 

Ces travaux peuvent soit se faire sur le site de l’ESAT (port du Canal, accessible 
par route ou par bateau), soit directement chez l’ostréiculteur. Arca-baie est 
un établissement d'aide par le travail qui permet à de jeunes handicapés de 
se former aux métiers de la mer. Ils sont encadrés par une ostréicultrice profes-
sionnelle. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’ESAT au 05 57 
16 32 95 ou au 06 71 77 73 05. Adresse : 5 port du Canal Ouest, 
cabane 265.
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PRÉLEVEMENT À LA SOURCE : 
QUELS SONT LES CHANGEMENTS 

FICHE PRATIQUE N°5

Avec le prélèvement à la source, les indépendants paieront leur impôt sur le revenu via des acomptes calculés par l’administration sur 
la base de la déclaration de revenus et prélevés mensuellement ou trimestriellement. Les acomptes mensuels seront donc désormais 
étalés sur douze mois.

 Je déclare mes revenus

Au printemps 2018, j’ai déclaré mes revenus 2017.
Si je déclare en ligne, je dispose de mon taux de prélèvement et du montant de mes 
acomptes. Je peux opter pour un paiement trimestriel et non mensuel.

Printemps 2018

Été 2018  Je reçois mon avis d’impôt

Mise à disposition de l’avis d’impôt 2017 avec mon taux de prélèvement et le montant 
de mes acomptes. Si j’ai déposé une déclaration de revenus papier, je peux opter pour 
un paiement trimestriel.

Automne 2018  Option pour la trimestrialisation des acomptes

Mon option vaudra pour l’ensemble de l’année 2019. Je peux opter jusqu’à début 
décembre 2018.

Janvier - Février  2019  Le prélèvement à la source est appliqué

Les indépendants (titulaires de bénéfices industriels et commerciaux BIC, de bénéfices 
non commerciaux BNC ou de bénéfices agricoles BA) paieront leur impôt sur le revenu 
via des acomptes calculés par l’administration sur la base de la dernière situation 
connue des services fiscaux et prélevés mensuellement ou trimestriellement. A reve-
nus stables, ces acomptes correspondront donc aux prélèvements actuellement à leur 
charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur douze mois et 
non sur dix. Surtout, ils correspondront à l’impôt de l’année en cours, et non de l’année 
précédente.
Les agriculteurs ayant opté pour l’imposition de leurs revenus selon la moyenne 
triennale auront des acomptes calculés sur la base de la moyenne des trois derniers 
exercices connus.
Ces acomptes feront l’objet d’un prélèvement bancaire, dans un souci de simplicité 
pour les contribuables. Ils seront prélevés à compter du 15 janvier ou du 15 février si 
j’ai opté pour un prélèvement trimestriel.
Les indépendants non résidents verront leurs revenus d’activité BIC, BNC, BA soumis à 
des acomptes contemporains selon le même dispositif que pour les résidents.

Avril - Juin 2019 Je déclare mes revenus

Une déclaration de revenus restera nécessaire chaque année pour faire le bilan de 
l’ensemble des revenus et prendre en compte des réductions ou des crédits d’impôts.
Je disposerai de mes nouveaux taux de prélèvements et montants d’acomptes appli-
cables en septembre.

 Et si ma situation change ? 

En cas de variation importante des revenus, les acomptes 
pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en cours 
d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la 
source applicable aux salaires. Le site impots.gouv.fr permettra 
à chaque contribuable de simuler la possibilité de modulation et 
d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.

Ainsi, par exemple, en cas de chute des cours des produits agri-
coles, ou de perte d’un gros client, les indépendants verront leur 
impôt s’ajuster plus tôt que dans le dispositif actuel.
Cette même possibilité de modulation est également ouverte en 
cas de changement du quotient familial, par exemple la nais-
sance d’un enfant.
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S A N I T A I R E

AUDITS DES MALINES
Depuis 2012, le GDSO compile les résultats coquillages et eaux (bassins, malines) des établissements 
agréés et observe l’importance des bonnes pratiques d’hygiène sur la qualité sanitaire de l’eau et des 
coquillages.

CONTAC T

Gladys Fonteyraud - GDSO
05 57 73 08 52 / 06 33 08 29 28
gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

Un référentiel des bonnes pratiques est en cours de rédaction selon 3 
volets :

• dangers rencontrés en conchyliculture 
• bonnes pratiques d’hygiène
• ressource documentaire

Le respect des méthodes d’obtention d’eau de mer propre est essentiel. Une 
des méthodes spécifiques sur Arcachon, est le passage en maline. Un accent 
est donc mis sur leur fonctionnement et leurs usages d'où la mise en place 
d'un audit. 
Cet audit a pour objectif de déterminer si la maline joue son rôle (fournir de 
l’eau de mer propre), comment et avec quels moyens, et si non, proposer des 
solutions en termes de gestion et/ou travaux. L'objectif est de faire recon-
naître des pratiques existantes et sanitairement satisfaisantes auprès de la 
DDPP.
Il est fait avec les professionnels, en partenariat avec le gestionnaire du port 
SMPBA, la DPPP et la DDTM. 
Plus de 60% des audits a été réalisé et se poursuit jusqu’à fin octobre. 
A ce stade, l’identification de bonnes pratiques sanitaires et de gestion se 
précise. Une fiche des bonnes pratiques en termes de gestion et usage des 
malines sera proposée à la profession rapidement.

ÉTIQUETAGE, LES BONS GESTES
PRÉPARATION DES FÊTES

Chaque colis destiné à la vente est étiqueté avant sortie du centre d’expé-
dition. Des mentions obligatoires  sont apposées (voir l’étiquette modèle 

ci-contre (règlements UE 853/2004, 1169/2011 et 1379/2013)) :

L’étiquette sanitaire doit être :
• Lisible et indélébile
• Résistante à l’eau
• Gardée 60 jours si le lot est fractionné après présentation à la vente (ex 

: Manne de marché)
• La taille de police d’écriture doit être supérieure à 1,2 mm

VOS AGENCES
Gujan-Mestras - Biganos - Ares
Agence agricole : 
05 49 28 67 00 - 06 81 48 39 73

Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle 
Agricole 2 avenue de Limoges CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - 381 
043 686 RCS Niort - Émetteur de Certificats Mutualistes - Entreprise 
régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris

groupama.fr

0 800 250 250

AP agence 90x55 Gujan-Mestras - Biganos- Ares.indd   1 09/01/2017   09:58

PLAN NOROVIRUS
Une étude  européenne a débuté le 1er novembre 2016 et prendra fin au 31 octobre 
2018. Son objectif est de connaître la proportion de  norovirus dans les coquillages 
au niveau des zones de production et dans les établissements agréés. Les résultats 
seront ensuite mis en adéquation avec les volumes produits et commercialisés. 

La DDPP va adresser à l'ensemble des producteurs un courrier permettant de 
recueillir les données nécessaires à cette étude. Les informations récoltées resteront 
anonymes. 
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Q U A L I T É

Ce projet est une réussite, de nombreux producteurs rentrent progressi-
vement dans la démarche. Il a su rassembler les producteurs sous une 

même bannière et permet aujourd'hui d’offrir du choix au consommateur et 
une diversité de produits. 
Les efforts doivent être renforcés afin de gagner en visibilité, avoir une vraie 
reconnaissance, et être crédible en ayant un réel poids économique dans la 
filière. Telles sont les ambitions fixées pour les deux prochaines années dans 
le cadre d'un nouveau projet DLAL. 

GAMME SÉLECTION ET TRADITION

CONTAC T

Agatha Duqueyroix - Communication /qualité
05 57 73 08 48
communication@huitres-arcachon-capferret.fr

Les Huîtres Arcachon Cap 
Ferret
Sélection® fines et spéciales

Cette gamme identifie une 
huître de haute qualité d’ori-
gine France définie par ses pro-
priétés organoleptiques et de 
présentation après 6 semaines 
d’affinage à faible densité sur 
le Bassin d’Arcachon.

Les Huîtres Arcachon Cap 
Ferret
Tradition® fines et spéciales

Cette gamme identifie une 
huître de qualité, entièrement 
produite sur le Bassin d’Arca-
chon, du captage du naissain 
à l’huître marchande. Elle 
valorise le cycle traditionnel 
et le travail lié à la naissance 
et à l’élevage sur le territoire.

Tout comme un label de qualité officiel, chacune de ces deux gammes 
repose sur un cahier des charges approuvé et contrôlé.

100 % nées et élevées sur le Bassin d’Arcachon100 % affinées sur le Bassin d’Arcachon

PAROLE DE PRODUCTEUR !

 Ces gammes s’appuient sur un cahier 
des charges précis et des contrôles indé-
pendants sont réalisés. Pour le consom-
mateur, c’est une garantie de qualité et 
d’origine. Pour nous, ostréiculteurs, c’est 
une valorisation de notre savoir-faire.
Côté dégustation, il faut laisser le choix au 
consommateur. Il faut goûter de tout ! 

Karine et Benoit Bidondo 
Village de l’Herbe

AFFIRMER LA DÉMARCHE

C O M M U N I C A T I O N

DE NOMBREUX OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Pour les habilités Tradition et Sélection

Banderole 2m - 33.68 € TTC
Affiche - gratuite

Polo H/F (S,M,L,XL,XXL) - 18 € TTC 
Tee-shirt H/F (S,M,L,XL,XXL)- 8.40€ TTC

Tablier - 15.60 € TTC

�outle
Arcac�on
Ca�–Fe�et

L
,

d’ici

Rince-doigts - 24.55 € TTC 
le carton de 1000
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D AT E S  U T I L E S
4/10 7ème COMITE DE SELECTION DLAL-FEAMP 

5/10 CTO CREAA à BORDEAUX 

5/10 BUREAU DU PNMBA 

15/10 DATE LIMITE DECLARATION DE PRODUCTION

17 et 18/10 34ème EDITION DU SALON NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE 
ET DES CULTURES MARINES A VANNES

18/10 IFREMER JOURNEE SANTE ENVIRONNEMENT MICROBIOLOGIE A 
NANTES

19/10 DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS CCM DU 29/11

31/10 CNC DEUXIEME REUNION GROUPE DEGUSTATION A PARIS

13/11 CONSEIL DU CNC A PARIS

15/11 CONSEIL CRCAA

16-18/11 BORDEAUX SO GOOD

24-25/11 CROSS SUD OUEST GUJAN MESTRAS

1/12 CABANES EN FETE ANDERNOS LES BAINS

E N  B R E F

VISITE DE SECURITÉ DES NAVIRES

Une nouvelle organisation des demandes de visite de 
sécurité des navires a été mise en place.
Elle repose sur une planification de journées dédiées aux 
visites de sécurité, établie par l’ULAM 33 qui sera trans-
mise aux professionnels au moins 2 mois à l’avance.
Ces visites de sécurité seront organisées par secteur géo-
graphique :
- Nord Bassin (Lège Cap Ferret)
- Centre (d’Audenge à Arès)
- Sud Bassin (d’Arcachon à Biganos)
La prise de rendez-vous s’effectue dès à présent uni-
quement par l’envoi d’une demande de l’armateur à 
l’adresse suivante :
visite-secu-bassin.dirm-sa@developpement-durable.
gouv.fr
Le traitement des demandes se fera en suivant l’ordre 
chronologique d’arrivée des mails.

EXEMPLE MAIL TYPE DEMANDE VISITE :
visite-secu-bassin.dirm-sa@developpement-durable.
gouv.fr
Bonjour, 
Je souhaite un rendez-vous pour une visite sécurité. 

NAVIRE : 
- Nom : 
- N° Immatriculation : 

COORDONNÉES ARMATEUR : 
- Nom :
- Prénom : 
- Téléphone portable / fixe: 

VISITE : 
- Type : -> périodique, -> à sec, -> spéciale (stabilité, pes-
catourisme)

PLANIFICATION : 
- Dates souhaitées suivant planification ULAM 33 (au 
moins 2) : 
- Lieu ( précis et détaillé ) : 
- commune :
- port 
Cordialement,
Une fois la planification réalisée, le Centre de Sécurité 
des Navires de Bordeaux contactera les armateurs afin 
de confirmer les rendez-vous.
Les agents de l’ULAM 33 réaliseront les visites.

Ouverture des inscriptions au CONCOURS GENERAL AGRICOLE 
2019 
pour la catégorie produits de l’Aquaculture – Huîtres Fines / 
Speciales Bassin d'Arcachon, Spéciales affinées en Médoc .
Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le lien ci-dessous afin de 
compléter votre dossier d’inscription. La date limite d’inscription, 
par voie électronique, est le 16 décembre 2018.
http://www.concours-agricole.com/espace_producteur.aspx
ATTENTION : A partir de cette année, les inscriptions doivent se 
faire impérativement par voie internet.

!
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Vous propose une gamme idéale de
Pâtés et Terrines

pour vos dégustations et vente d’huîtres

Notre Gamme :
Pâtés des Copains 90 gr

Canard’maniac - Du raisin dans la Caille
Terrines des Copines 90 gr

Cochon tout simplement - Chaud Cochon Piment

171, av Marcel Dassault
33260 La Teste de Buch - 05 56 54 85 65

Arno : 06 89 10 21 40Personnalisation & Création à votre Enseigne sur Mesure

F O R M AT I O N S
12-16/11/18 MARIN OUVRIER CULTURE MARINE NIVEAU 2

11-15/03/2019 MARIN OUVRIER CULTURE MARINE NIVEAU 1

8-12/04/2019 MARIN OUVRIER CULTURE MARINE NIVEAU 2

POUR LES FORMATIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER LE GRETA : 
SANDRINE ASSERE 
05 57 72 48 81 ou 06 19 21 87 82
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